Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance
No 7-2015

du lundi 5 octobre 2015

Procès-verbal de la séance 07-2015 du Conseil Communal de Prilly
Président : Monsieur David EQUEY
Lundi 5 octobre

20h00

Castelmont.

1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
Appel :
Personnes présentes :
Excusées :
Retard :
Absents :
Démissions :
Future admission :
Total :

58
15
1
1
75

Le quorum de l’ rt. 59 du règlement du conseil ét nt tteint l sé nce du Conseil
commun l est officiellement ouverte conformément l’ rt. 62 du règlement.
(Av nt de p sser l’ex men de l’ordre du jour M. le Président r ppelle que p r lettre
remise à la présidence le lors de la séance du 22 juin 2015, Mme Marie-Claire Weibel et
M. Aldo Rot ont démissionné du groupe de l’Union démocr tique du centre (UDC) en
précis nt qu’ils siéger ient comme nouve ux indépend nts. P r conséquent ces deux
conseillers ne peuvent plus rester dans les mêmes travées que le groupe UDC et les
invite donc
siéger illeurs u sein de l présente ssemblée
l’endroit que leur
indiquer l’huissier).
L’ordre du jour de l sé nce de ce soir est p rvenu aux conseillères et aux conseillers
conformément aux modalités et aux délais prévus par la loi du 28 février 1956 sur les
communes et par le règlement du conseil communal.
Entre l’envoi de l’ordre du jour et l présente sé nce le bure u reçu une pétition
dressée u conseil. Aucun point spécifique n’ y nt été prévu cet ég rd d ns l’ordre du
jour, le président propose d’ pporter une modific tion ce dernier p r l’introduction d’un
point 14 intitulé « Pétitions », les points 14 « Questions et divers » et 15 « Contre-appel »
devenant respectivement les points 15 et 16.
L discussion sur l’ordre du jour n’est p s dem ndée.
L’ordre du jour modifié est ccepté
2.

l’un nimité.

Procès-verbaux des séances du 18 mai 2015 et du 22 juin 2015
Ces procès-verbaux ont été adressés aux conseillères et conseillers par envoi postal avec
les documents du Conseil. Le conseil examine chacun de ces procès-verbaux
séparément. (art. 63 RCC : la lecture partielle ou totale peut être demandée)
Procès-verbal de la séance du 18 mai 2015
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L p role n’est p s dem ndée concern nt ce procès-verbal.
Le procès-verbal de la séance du 18 mai 2015 est ccepté

l’un nimité.

Procès-verbal de la séance du 22 juin 2015
L p role n’est p s dem ndée concern nt ce procès-verbal.
Le procès-verbal de la séance du 18 mai 2015 est ccepté
3.

l’un nimité.

Correspondance
Tout d’ bord le bure u reçu en d te du 24 oût 2015 l démission de Mme Is belle
Bartolozzi de sa charge de secrétaire titulaire du conseil communal. Le président en
communique les termes ci-après :
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau,
Par la présente, je vous informe de ma démission de mon poste de secrétaire du Conseil
communal pour le 31 décembre 2015.
En effet j’ i ugmenté mon t ux d’occup tion 80 % auprès de mon autre employeur,
ce qui ne me permet plus de tenir le rôle de secrétaire du Conseil communal.
En souh it nt bonne continu tion u Conseil commun l insi qu’ l Municip lité je
vous présente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau,
mes salutations les meilleures. »
(signature)
Le Bureau, par la signature du président a pris acte, avec regret de cette décision et
remercié Mme Bartolozzi pour tout le travail effectué depuis le début de son mandat. Le
président propose
l’ ssemblée d’en f ire de même en se manifestant par des
ppl udissements. Le Bure u
d’ores et déj mis u concours le poste de Mme
B rtolozzi p r l public tion d’une nnonce d hoc d ns le dernier numéro du
Prill’hér ult et d ns l Feuille des vis officiels (FAO) du 22/25 septembre 2015. Le dél i
de postul tion été ppointé u 30 octobre 2015. Le Bure u procéder
l’ udition des
candidates et candidats correspondant au profil et soumettra au conseil lors d’une
séance ultérieure la ou les candidatures retenues.
Le Bureau a également reçu une lettre de Mme Ana Gonzalez et M. Juan Carballido,
datée du 23 septembre 2015, qui demande en substance le réaménagement de la cour
d’école du Collège du Centre notamment p r l construction d’ bris couverts permett nt
aux élèves de se protéger des intempéries. Par courrier électronique du 27 septembre
2015, adressé au bureau, Mme Gonzalez a précisé que le courrier du 23 septembre
2015 devait être considéré comme une pétition. Cette demande sera traitée au point 14
de l’ordre du jour modifié lors duquel le président en donnera lecture.
Le bureau a reçu également des invitations à différentes manifestations qui se tiendront
sur le territoire communal. Votre serviteur ou, à son défaut, la vice-présidente ou la
seconde vice-présidente y représenteront l’org ne délibér nt.
4. Communications du bureau
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1. Après la passation des pouvoirs du 1er juillet, les membres du bureau sortant et celui
renouvelé le 22 juin 2015, ont participé le 23 juillet 2015 à une sortie à la « Maison de
la Rivière », à Tolochenaz.
Au cours de l’été et u début de l’ utomne le bure u
de la ville de Prilly lors de divers évènements.

représenté le Conseil commun l

Mme Krattinger, alors présidente du conseil, ainsi que l l’ ctuel président lors viceprésident, et Mme Patrizia Clivaz-Luchez, alors seconde vice-présidente, et le bureau
accompagnés de différents membres du conseil ont représenté cette autorité lors de la
Fête des écoles qui a eu lieu le 26 juin 2015.
Le président
-

représenté l’org ne délibér nt commun l lors des occ sions suiv ntes :

Le 27 juin 2015, à « Fêtons Prilly », en qualité de vice-président ;
le 14 septembre 2015 l Fête de l’Abb ye de Prilly.
le 3 octobre 2015 à la Fête de la Paroisse de Prilly et de Jouxtens-Mézery de l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud.
le 4 octobre 2015 lors de la traditionnelle « Bénichon » organisée par la société des
Fribourgeois de Prilly et environs.

Le président a également tenu une séance le 26 août 2015 avec Mme Mojonnet,
secrétaire municipale, concernant les élections fédérales du 18 octobre 2015.
En outre, le conseil a été représenté par Mme Patrizia Clivaz-Luchez, vice-présidente, le
25 septembre 2015, lors la Fête nationale, initialement appointée le 31 juillet 2015 et
reportée en raison des conditions climatiques, et le 26 septembre 2015, lors de la
journée de l Commission de l’intégr tion de Prilly (CISIP) et p r Mme Pierrette Eberh rd
seconde vice-présidente, lors de la Fête du 1er août 2015.
2. En date du 27 août 2015, par son président, le Bureau a adressé un courrier
électronique aux présidents des groupes politiques représentés dans cette assemblée
pour leur demander de lui transmettre des noms de scrutateurs supplémentaires pour le
dépouillement des élections fédérales qui aura lieu le 18 octobre 2015. Le président
remercie les conseillères et les conseillers qui se sont portés volontaires pour cette
importante opération indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie. Cela
étant, seules sept personnes sur dix-sept ont confirmé avoir reçu la convocation qui leur
a été adressée par le président le 22 septembre 2015. Le Président prie donc les
personnes qui ne l’ont p s encore f it de lui confirmer la bonne réception de la
convoc tion d’ici
l fin de sem ine. Au surplus d ns le même courrier il
été
demandé aux présidents des différents groupes politiques de communiquer au bureau
des noms de conseillers pour officier comme scrutateurs lors des élections générales
communales le 28 février 2016. A ce jour, seul le groupe PDC a répondu. Le président
invite donc les autres formations politiques à le faire dans les prochaines semaines.
3. S’ giss nt toujours de ces élections il est utile de préciser que Mme Is belle
Bartolozzi, secrétaire du conseil communal, a suivi une formation dispensée par le
canton en date du 10 septembre 2015.
4. Les 24 et 31 août 2015, le bureau a auditionné plusieurs candidates et candidats
pour le poste de secrétaire suppléant/e du conseil communal. Le bureau a retenu une
candidature qui sera soumise à votre assemblée le 2 novembre 2015.
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5. En ce qui concerne le remplacement de Mme Bartolozzi, le bureau a déjà reçu
quelques offres de services qu’il ex miner proch inement.
6. Vous avez reçu en date du 18 mai 2015 un questionnaire vous demandant à chacune
et ch cun s’il ou si elle ccept it de recevoir par voie électronique les préavis, les
rapports des commissions, les réponses aux interpellations et questions et tout autre
document l’exception des documents cités l’ rt 116 l. 3 du règlement du conseil
(convocation et ordre du jour) ou, contrairement, de continuer à recevoir ces documents
par courrier papier.
7. M. le Président informe que Mme la Doctoresse Stefanie Monod, Cheffe du service de
la santé publique du canton de Vaud, fera une intervention avant a séance du conseil du
2 novembre 2015 de 19h à 19h45, temps imparti aux questions inclus, sur le thème :
vieillissement de la population, politique sanitaire et incidence pour les communes. Le
président espère que les conseillères et les conseillers viendront nombreux à participer à
cette sé nce d’inform tion.
L’équipe de Sonomix informe ég lement que l présente séance sera rediffusée les 9,10
et 11 octobre.
5. Communications municipales
NEANT
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Ishan KURT (SOC) informe que la première édition de la Fête du Four à
pain a eu lieu le 26 septembre 2015 et remercie la Municipalité pour son soutien et aux
membres de la Commission suisses-immigrés pour leur présence et leur participation, à
la Commission du Four à pain, au Bureau cantonal de prévention du racisme, aux
associations migrantes de Prilly, aux 4 groupes de musique, l’ ssoci tion quartiers
solidaires et l’ ssoci tion »Français en jeu ».
M. le Conseiller Christi n BURDET (SOC) informe que les membres de l’ASIGOS se sont
réunis en séance à Bournens. Il précise que cette séance contenait un point important, à
savoir le budget 2016. Ce dernier présente un excédent de charges de CHF 3'931'300.répartis entre les 7 communes du conseil. Ce qui représente pour Prilly une somme audessus de CHF 2'600'000.-. Le pré vis été ccepté l’un nimité moins 1 voix et 1
abstention. Lors de la sortie de la convention liant les 4 communes et l’ doption d’un
nouveau statut pour les 3 communes restantes, une information suivra.
7.

Assermentation(s)
Nous vons le pl isir d’ ccueillir u sein ce soir de notre conseil Liviu BOLDEA (UDC).
A titre liminaire, le président précise que M. Liviu BOLDEA était candidat sur la liste UDC
lors des élections générales communales de 2011. Pour des raisons professionnelles, il
n'avait pas pu siéger. Comme Monsieur Boldea était parrainé sur la liste de départ.
L’ rt. 67 al. 1 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV
160.01), applicable aux élections en matière communale par renvoi de l'art. 82 LEDP, qui
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exige le parrainage par six signatures de la première liste ne vise que les cas où le siège
v c nt ne peut être occupé p r un supplé nt n’est donc p s pplic ble puisque M.
BOLDEA doit être considéré comme un « Viennent-ensuite ».
Le Président invite Monsieur Liviu BOLDEA
se lever pour l’ sserment tion.

s’ v ncer dev nt le bure u et l’ ssemblée

Le Président donne lecture de la promesse solennelle que devra faire M. BOLDEA :
« Vous promettez d’être fidèle l Constitution fédér le et à la Constitution du Canton de
V ud de m intenir et de défendre l liberté et l’indépend nce du p ys.
Vous promettez d’exercer votre ch rge vec conscience diligence et fidélité de
contribuer u m intien de l’ordre de l sûreté et de l tr nquillité publics d’ voir d ns
tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation
des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions
que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer. »
M. BOLDEA fait la promesse. Il est félicité pour son assermentation et invité à prendre
pl ce d ns les r ngs de l’ ssemblée.
8.

Election complément ire d’un membre

l commission de gestion

Comme exposé u point 1 de l’ordre du jour M. le Conseiller Aldo Rota a démissionné du
groupe de l’Union démocr tique du centre (UDC).
Selon l'art. 40g al. 5 let. b de loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11),
lorsqu'un membre d'une commission démissionne de son parti ou quitte son groupe
politique ou en est exclu, il est réputé démissionnaire de la commission dans laquelle il
représent it ce p rti ou ce groupe. Cette règle est reprise intégr lement en l’ rt. 48 l. 5
du règlement du conseil commun l. En outre l’ l. 4 de cet rticle prévoit que, lorsqu’un
siège devient vacant, il est acquis au groupe politique auquel appartenait le conseiller à
remplacer. M. le Conseiller Rota étant membre de la commission de gestion, la
démission de son groupe politique a donc entraîné ipso jure sa démission de la
commission gestion. C'est pourquoi, il doit être procédé à une élection complémentaire à
dite commission.
La discussion est ouverte concernant les candidatures à la charge de membre de la
commission de gestion.
Monsieur le Conseiller Youri Hanisch (UDC) présente comme membre titulaire Madame
Monika DEILLON (UDC) et comme membre suppléant Monsieur le Conseiller Liviu
BOLDEA (UDC).
Ils sont élus par acclamation.
9.

Objet retiré de l’ordre du jour de l sé nce du 22 juin 2015 : préavis municipal N° 172015 rel tif
l’ d pt tion des indemnités du Conseil commun l pour l législ ture
2011-2016 liée l’entrée en vigueur du nouve u Règlement du conseil le 1er juillet 2015
Conformément l’ rt. 76 l. 1 du règlement du conseil le Président informe l’ ssemblée
que ce rapport contient un amendement.
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Monsieur le Conseiller Jean-Marie ABOMO SAMBA (PLR) rapporteur de la commission,
vient à la tribune pour l lecture du r pport s ns les conclusions conformément l’ rt.
76 al. 2 du règlement du conseil.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (ECO) invite les rédacteurs et rédactrices des
préavis à utiliser un langage épicène pour la dénomination des fonctions.
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) apporte deux précisions par
rapport au préavis concernant les questions suivantes : « Pourquoi avoir intégrer une
modification du mode de rémunération dans ce préavis » et « Pourquoi avoir retiré le
préavis en juin 2015 ». A la première question, Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER
BOUDJELTA (SOC) répond de la manière suivante : « Il s’ giss it de revoir le mode de
rémunér tion qui pouv it s’ vérer pernicieux p rce qu’ ch que fois qu’on nnonç it
une séance supplémentaire, Madame la Secrétaire devait remettre un montant de CHF
400.— à la personne qui rédigeait les PV, pour autant elle réalisait plusieurs heures pour
préparer ce conseil, elle était présente aux séances et rédigeait aussi les PV
décisionnels et à chaque fois, on devait réduire sa rémunération forfaitaire annuelle.
L’objectif princip l ujourd’hui a changé. Le but est de rendre ce poste de travail attractif
pour recruter une nouvelle secrétaire et la proposition permet justement d’avoir plus de
possibilités dans le recrutement de cette personne p rce qu’on pourr it not mment
regarder pour partager les responsabilités entre la secrétaire et peut-être la secrétairesuppléante, officiellement nommée. ».
En ce qui concerne la deuxième question, Mme Conseillère Sylvie KRATTINGER
BOUDJELTA (SOC) répond de la manière suivante : « Il y avait des erreurs techniques dans
les montants sur le tableau des indemnités. Ces erreurs ne permettaient pas, ensuite,
d’ mender le préavis ou d’en discuter concrètement et sereinement.. Aussi, le bureau et
alors en tant que Présidente en fonction, avons pris connaissance peu avant la
distribution du pré vis que l’ensemble des ch rges soci les n’ét ient p s p yées p r
rapport au montant de rémunération de notre secrétaire. On ne pouvait pas venir,
comme ça, devant le Conseil avec cette information. Il a fallu vérifier auprès de la
Municip lité ce mode de f ire p rce que le mont nt s’élève CHF 2'000.— et constitue
un revenu d’une ctivité accessoire au sens de la LAVS. Après une discussion avec la
Municipalité et Monsieur le Syndic, celui-ci m’ ssuré qu’il y eu des contrôles des
org nismes p r r pport l’AVS et que c’ét it conforme u règlement. Donc le mode de
faire est légal, par contre, est-ce que ce mode de fonctionnement est éthique ? C’est la
question qu’on peut se poser surtout ctuellement lorsqu’on est en train de se reposer
des questions et de p rler de révisions de l’AVS. C’est l r ison pour l quelle ce pré vis
été retiré en juin de la séance du Conseil. ».
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) est surprise par les arguments de
Mme Krattinger Boudjelta, car lors de la réunion des présidents de groupes cet argument
n’ v it p s été proposé pour ce nouve u système. Il s’ giss it d’entériner une solution
transitoire qui avait été mise en pl ce fin de permettre notre conseil d’ voir des
procès-verb ux p s trop t rd près les sé nces. S’ giss nt du PLR il adhère à la
proposition de la commission de maintenir le status quo. C’est m inten nt u Bure u
recruter un ou une secrétaire titulaire avec au cahier des charges la rédaction totale des
procès-verbaux des conseils.
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Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) ne va pas revenir sur les CHF 2'000.soustrait légalement aux cotisations sociales ce qui représente environ CHF 100.- par
année pour la collaboratrice et CHF 100.- pour la commune de charges sociales.. Mme la
Conseillère s’est renseignée et il semble que c’est une ancienne habitude à Prilly de faire
faire les procès-verb ux du conseil p r d’ utres personnes que par les secrétaires du
conseil donc ce qui s’est p ssé vec Mme B rtolozzi c’est déj p ssé
d’ utres
moments de l’histoire de ce conseil. Sur ce principe-là Mme la Conseillère rejoint tout à
fait Mme la Conseillère Lasserre Rouiller sur le fait que pour la prochaine candidature les
rédactions des procès-verbaux devront être fait par le ou la secrétaire titulaire et non pas
des personnes qui n’ont p s été présentées u Conseil Commun l. Le groupe Soci liste
ne soutiendr p s l’ mendement déposé p r l commission.
M. le Conseiller J n MRAZEK (ECO) est rel tivement déçu du peu d’inform tions qu’il y
après que deux commissions aient siégé. M. le Conseiller pense que les enjeux qui sont
divers ont été occultés dur nt l commission et n’ pp r issent p s non plus de façon
transparente maintenant. Et une grande question se pose pour le conseil, à savoir quel
rôle voulons-nous donner au ou à la secrétaire titulaire du conseil. Est-ce que c’est une
indemnité, un salaire ? Est-ce une forme de vocation comme le poste de conseiller
communal ou il y a un défraiement ? Ou est-ce un réel poste avec un besoin de
compétences. C’est utour de ces questions-là que se situent les enjeux et aucune des
deux commissions ne les a mises au centre des débats. Pour M. le Conseiller la question
de fond est là, à savoir comment le conseil veut s’org niser et il est en tot le opposition
avec la dernière phr se du r pport de commission où il est écrit que ce n’est p s
m inten nt qu’il f ut p rler de ç , car la nouvelle législature approche. M. le Conseiller
pense qu’ u contr ire ce ser it m inten nt qu’il f udr it en p rler, même si ce n’est p s
possible en pleine séance du Conseil. A titre personnel M. le Conseiller refusera les
conclusions car pour lui l’idé l ser it qu’une troisième commission se penche dessus en
espérant que cette fois elle aborde les réels enjeux.
M. le Conseiller F bien DEILLON (UDC) pense qu’il ne f ut p s s’étendre trop sur l
question, car pour lui les tâches au sein de Bureau sont claires et il ne rejoint pas du tout
les propos de M. le Conseiller Mr zek (ECO). S’ giss nt des nouvelles indemnités elles
seront discutées pour la nouvelle législature.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) précise qu’il n’ dhère p s l proposition
de M. le Conseiller Mrazek (ECO) car en tant que commissaire on ne lui a pas demandé
de statuer sur le processus mis en place avec le contrat de législature. Or, ce soir tout est
remis en question sur le mode de fonctionnement. Il précise encore que Mme la
Conseillère Clivaz Luchez (SOC) ét it présente lors de l première commission et qu’elle
avait signé les conclusions du rapport de la commission.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO), après avoir relevé quelques points ici et là, pense
que ce statut de secrétaire du conseil n’est p s cl ir et il est import nt de le préciser
rapidement. Par contre il ne voit pas comment empêcher la personne de déléguer la
tâche de rédaction du procès-verb l une tierce personne si ce n’est par la volonté
politique, m is il f udr qu’elle soit plus précise p r l suite.
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) rejoint M. le Conseiller Jan
Mrazek (ECO) sur la question de la professionnalisation du rôle de secrétaire. Dans le
Canton de Vaud, il y a deux ans environ l’ensemble des secrét ires se sont réunis pour
f ire l dém rche d’une professionn lis tion de l fonction de secrétaire. Durant cette
année le descriptif de fonction du ou de la secrétaire titulaire et du ou de la secrétaire
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suppléant(e). Mme la Conseillère a déjà imaginé la chose avec le Bureau. A Lausanne il
fonctionne avec un contrat de travail et cela permet aussi de renoncer à son poste de
travail. Comme notre secrétaire qui aurait dû terminer son mandat à fin juin 2016, mais
a décidé de donner sa démission pour le 31 décembre 2015, le contrat de travail régit
notamment ce genre de cas de figure, ce que ne règle pas le régime de la décision. Mme
l Conseillère pense que c’est l’ v nt ge de fonctionner vec un contr t de tr v il.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) précise qu’il n ‘y p s besoin d’un
contr t de tr v il pour que l secrét ire puisse démissionner comme elle l’ f it. Ce qui
pose problème c’est l forme du procès-verb l Mme l Conseillère pense qu’il peut être
fait en p rtie lors de l sé nce du Conseil et que l’on n’ p s besoin d’un procès-verbal
comme il est f it ujourd’hui mot mot, alors même que les séances sont filmées et que
les bandes sont disponibles sur internet. L’ venir c’est prob blement un procès-verbal
pas aussi détaillé qui suffirait amplement pour les archives.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) trouve que c’est un déb t p ssionn nt. Si on v relire
les procès-verb ux d’il y un siècle on trouver it un énorme ch ngement. Il fut un temps
où il ur it été sc nd leux d’écrire le procès-verb l utrement qu’ l m in. A Prilly le
Président ch nge d’ nnée en nnée on donc besoin de compter plus sur le secrét ire
que dans les communes ou on laisse fonctionner un président pendant des années. Ce
n’est p s ce qu’il suggère. M. le Conseiller v it proposé que l’on prenne un procèsverb l décisionnel et que l’enregistrement filmé soit g rdé m is les juristes du
dép rtement n’ét ient p s d’ ccord ce moment-là. Il pense qu’il faut accepter les
conclusions et réfléchir pour la prochaine législature.
L discussion n’ét nt plus dem ndée le président r ppelle que , la commission ad hoc a
déposé un amendement et demande à Monsieur le rapporteur d’en r ppeler l teneur.
Lecture de l’amendement
« De confirmer les indemnités actuellement en vigueur dans le tableau intitulé
INDEMNITES du Conseil communal pour la législature 2011-2016 et d’ jouter le terme
huissier suppléant après le terme huissier à la ligne y relative, le reste du tableau étant
inchangé par rapport à la situation actuelle. »
Vote sur l’ mendement : il est accepté avec 28 OUI, 24 NON et 6 abstentions


1. De confirmer les indemnités actuellement en vigueur dans le tableau intitulé
INDEMNITES du Conseil communal pour la législature 2011-2016 et d’ jouter le
terme huissier suppléant après le terme huissier à la ligne y relative, le reste du
tableau étant inchangé par rapport à la situation actuelle.

Lecture des conclusions (amendées)
L E




C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis municipal no 17-2015
ouï le r pport de l commission ch rgée d’étudier cet objet
considér nt que ledit objet été régulièrement porté l’ordre du jour
décide
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1. de confirmer les indemnités actuellement en vigueur dans le tableau INDEMNITES
du conseil communal pour la législature 2011-2016 et d’ jouter le terme huissier
suppléant après le terme huissier à la ligne y relative, le reste du tableau étant
inchangé par rapport à la situation actuelle,
2. de considérer que ces dispositions annulent et remplacent toute détermination
antérieure en relation avec cet objet.

Vote : c’est vec 29 OUI 27 NON et 2 bstentions que les conclusions mendées sont
acceptées.
10. Préavis municipal N° 18-2015 sollicit nt l’octroi d’un crédit de CHF 145'000.- destiné
aux travaux de transform tions intérieures de l’ pp rtement de service du collège de
Mont-Goulin pour l cré tion d’un lieu d’ ccueil pour enf nts en milieu scol ire
Conformément l’ rt. 76 l. 1 du règlement du conseil le Président informe l’ ssemblée
que ce rapport contient un amendement
Monsieur le Conseiller Philippe CRETEGNY (PLR), rapporteur de la commission, vient à la
tribune pour la lecture des parties « Délibérations » et « Vote final », sans les conclusions,
conformément l’ rt. 76 l. 2 du règlement du conseil.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) bien que pas du tout opposé à la création de cet
APEMS, trouve quand même vraiment désagréable cette manière récurrente de la
Municipalité d’annoncer des montants qui finalement explosent. Il a repris le rapport de
la commission qui avait examiné le préavis 8-2015 au premier semestre de cette année
où on nous disait : « Mont-Goulin l’ pp rtement du concierge devr être ré mén gé. Ceci
fer l’objet d’un pré vis distinct pour un montant selon, Madame la Municipale (ndlr :
Bourquin Büchi) d’environ CHF 70'000.--, soit l moitié de ce qu’on nous nnonce
maintenant. Il rappelle aussi que le conseil avait amendé les conclusions du préavis et
fin lement décidé d’ utoriser l cré tion d’un rése u de structure d’ ccueil pour enf nts
en milieu scolaire impliquant un engagement de personnel administratif supplémentaire
l h uteur de 6 6 EPT s ch nt que cel ser ccomp gné d’un pré vis de l’ordre de
CHF 70'000.— pour le réaménagement de ces deux APEMS. Il trouve dès lors choquant
que maintenant la municipalité présente un préavis pour CHF 145'000.--.
Lecture des conclusions
L E




C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis municipal No 18-2015,
ouï le r pport de l commission ch rgée d’étudier cet objet
considér nt que cet objet été régulièrement porté l’ordre du jour
décide
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1. d’octroyer un crédit de CHF 145'000.- destiné aux travaux de transformations
intérieurs de l’ pp rtement de service du collège de Mont-Goulin pour la création
d’un lieu d’ ccueil pour enf nts en milieu scol ire (APEMS) ;
2. financer cette dépense par la trésorerie courante ;
3. d’ mortir ce crédit en une seule fois p r l
primaires » ;

rubrique 512.331 « Bâtiments

4. de faire figurer sous la rubrique 512.390 « Bâtiments primaires » les intérêts
relatifs aux dépenses découlant de ce crédit ;
5. de compenser l’entier de l ch rge d’ mortissement et les intérêts p r un
prélèvement sur le Fonds de réserve pour l'accueil pour enfants en milieu scolaire
et préscolaire (poste 9282.11).
Vote : c’est
acceptées.

l’un nimité moins 1 NON et 7

bstentions que les conclusions sont

11. Préavis municipal N° 19-2015 rel tif l’octroi d’un prêt s ns intérêt de CHF 100'000.- à
l’Associ tion de soutien du groupe scout de Cov t nn z u titre d’ ide commun le l
rénovation de la maison du scoutisme de Prilly
Conformément l’ rt. 76 l. 1 du règlement du conseil le Président informe l’ ssemblée
que ce rapport contient un amendement.
Monsieur le Conseiller Maurice GENIER (PLR) rapporteur de la commission, vient au
Bureau pour la lecture des parties « Délibérations » et « Vote final », sans les conclusions,
conformément l’ rt. 76 l. 2 du règlement du conseil.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) déclare que le scoutisme développe
des v leurs d’entr ides et de solid rité et le groupe soci liste soutient ces valeurs. Mme
la Conseillère aimerait savoir si la Municipalité a étudié les comptes de cette association
avant de proposer de lui octroyer un crédit et si ce n’est p s le c s le groupe soci liste
aimerait que ce soit fait avant de parler du préavis.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à Mme la Conseillère que la Municipalité a les
renseignements, m is ils ont été obtenus très t rd et c’est pour cel qu’elle ne les p s
introduits et pour ne pas non plus « polluer » le débat.
Mme Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose que le conseil ille de l’ v nt vec ce
pré vis et que les scouts puissent voir une m ison qui ne prend p s l’e u et leur
permette de poursuivre leurs activités.
M. le Conseiller F bien DEILLON (UDC) précise qu’une question été posée sur l’entrée
en matière et que depuis la réponse de M. le Syndic on a largement rentré en matière.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) pense qu’il est import nt d’ voir des comptes
quand on veut octroyer un prêt et il propose au nom du groupe « Ls verts » que l’on rentre
en matière.
712

Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) répond au nom du groupe socialiste
que l’entrée en m tière est cceptée vu l réponse de M. le Syndic.
Vote sur l’entrée en matière : unanimité
La discussion est ouverte sur le fond :
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) propose de faire un don partiel à cette association
quant au remboursement du prêt, par le biais de l’amendement suivant:
« d’ ccorder l’ ssoci tion de soutien du groupe scout de Cov t nn z-Prilly un prêt sans
intérêt de CHF 50'000.- remboursable par tranche de CHF 500.- / n dès 2016 et d’un
don de CHF 50'000.- destiné aux travaux de rénovation du bâtiment sis sur la parcelle de
Montolivet. »
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) demande à la Municip lité s’il existe
des critères qu’elle fixé et qui lui permette de déterminer dans quel cas elle fait un don,
dans quel cas elle fait un prêt sans intérêt ?
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) essaie de comprendre la position du conseil qui en fin
de compte aimerait être plus généreux que la Municipalité. M. le Syndic répond à Mme la
Conseillère Cliv z Luchez (SOC) qu’il n’y p s de règle en l m tière qui s’ pplique s ns
discussion ou s ns prise de position selon l’objet de l p rt de l Municipalité. Chaque
dossier est étudié spécifiquement par rapport à sa nature et selon la demande de ceux
qui le déposent, ce qui est arrivé avec les scouts qui ont demandé CHF 100'000.- pour
refaire les travaux nécessaires mais sans parler de prêt ou de don. La Municipalité a tout
intérêt
voir une m ison des scouts rénovée puisqu’en 2042 ceux qui vont succéder
décideront peut-être autre chose. La Municipalité estimait que ce geste de prêt est déjà
important et sécurisant pour la commune et il y a quand même un don de CHF 19'000.c r l Municip lité gomme l dette du précédent prêt. Si l’ mendement de M. le
Conseiller Boulaz est accepté cela ferait un don de 50'000.- + 19'000.- donc un total de
CHF 69'000.- que la Municipalité estimait trop élevé. Les scouts n’ont p s contesté l
proposition de l Municip lité. M. le Syndic précise qu’ vec l’ n lyse du dossier et le prêt
accordé, la Municipalité est dans le juste. Un notaire a même été consulté.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) pense, comme M. le Conseiller Boulaz (ECO), que
le don pour cette association serait le bienvenu contrairement à certaines sociétés
comme la Vague ou Cinétoile qui sont des entreprises commerciales. M. le Conseiller ne
voit pas tellement l’intérêt de faire un prêt sur un siècle, donc CHF 1'000.- par année. Il
ne s it p s u nive u du budget commun l ce que cel v ch nger si c’est juste pour
avoir un lien avec les scouts. Il pense que la proposition de M. le Conseiller Boulaz (ECO)
est très intéressante.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) précise qu’ près l réponse de M. le Syndic il
m intient l’ mendement proposé.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose d’ ppliquer ce dossier
le slogan « Halte à la bureaucratie », car chaque cas est différent de sorte qu’il est
nécessaire de rester pragmatique et de décider ce qui est support ble. En l’occurrence
une association demande un prêt et est en mesure de rembourser. En outre, le un tel
prêt provient de l’ rgent de l’Et t et donc des contribuables. Mme la Conseillère rappelle
que l’on
ssez souvent entendu que l’ rgent doit être bien géré. Il est donc tout f it
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justifié d’octroyer un prêt s ns intérêt. Le groupe PLR dem nde de rejeter l’ mendement
de M. David BOULAZ (ECO).
M. le Conseiller Aldo ROTA (Indépendants) pense que ce serait un faux signal de donner
plus qu’ils n’en dem ndent. On ccorde déj un don de CHF 20'000.- par le f it que l’on
renonce dem nder le remboursement d’une p rtie de l’ ncien prêt. M. le Conseiller
pense qu’il est r isonn ble d’ ccepter le pré vis judicieux de l Municip lité.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) aurait bien aimé entendre les propos de Mme la
Conseillère L sserre Rouiller (PLR) lors d’un prêt proposé à une entreprise saine où là ça
a passé comme une lettre à la poste, sans égard à ce que cette entreprise demandait. Il
rappelle que les scouts ne sollicitent pas un prêt, mais laissent le choix à la Municipalité
qui elle décidé d’octroyer un prêt. Il sembl it M. le Conseiller qu’un 50/50 f is it un
bon compromis, m is qui ne f it p s l’un nimité. Il en conclut que pour le cinéma, tout le
monde est d’ ccord mais pour les scouts non.
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (ECO) rappelle que le scoutisme promeut les
v leurs de solid rité et d’entr ide et demande si l’on ne pourrait pas partir du principe
que ce serait un signe de soutien de la part de la Municipalité, car ce sont des valeurs
import ntes qu’ici tous les p rtis peuvent soutenir et p rt ger.
VOTE AMENDEMENT : c’est par 7 OUI, 10 abstentions et une large majorité de NON que
l’ mendement est refusé.
Lecture des conclusions
L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

 vu le préavis municipal No 19-2015
 ouï le r pport de l commission ch rgée d’étudier ces objets
 considér nt que ledit objet été régulièrement porté l’ordre du jour
décide
1. d’ ccorder l’Associ tion de soutien du groupe scout de Cov t nn z-Prilly un prêt
sans intérêt de CHF 100'000.- remboursable par tranche de CHF 1'000.-/an des
2016, destine aux travaux de rénovation du bâtiment sis sur la parcelle de
Montolivet ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante ;
3. de renoncer au remboursement du solde du prêt antérieur octroyé l’Associ tion
de soutien du groupe scout de Covatannaz-Prilly d’un mont nt de CHF 19'865.- au
31 août 2015 (compte 9152.20) ;
4. de compenser ce montant par le compte 230.330 « Amortissements créances et
débiteurs ».

Vote : c’est

l’un nimité et 5 abstentions que les conclusions sont acceptées
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12. Réponse municip le
l’interpell tion de M. le Conseiller F bien Deillon & consorts
« relative aux réponses partielles données aux interpellations »
Lecture de la réponse municipale
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Préambule
Par son interpellation, en séance du Conseil communal du 22 juin 2015, Monsieur le
Conseiller Fabien Deillon, en référence à l'interpellation relative à la problématique du
restaurant «La Vague» qu'il avait déposée lors de la séance du 20 avril 2015, estime qu'il
n'est pas acceptable que la Municipalité se dispense de répondre complètement aux
interrogations des Conseillers qui déposent une interpellation.
Au vu du titre de l’interpell tion choisi p r Monsieur l’Interpell teur on pourr it croire
que l’Exécutif prilliéran donne fréquemment des réponses partielles aux questions et
utres sujets proposés p r l’ensemble du Conseil commun l. Il n’en est rien bien
entendu. Il f ut d’ illeurs remonter
très longtemps pour trouver une réponse
municip le y nt été refusée ou y nt f it l’objet d’une résolution cceptée p r le
législatif.
Ensuite, la Municipalité estime que sur le sujet en question, elle a répondu suffisamment
et de manière détaillée aux 23 précédentes questions proposées p r l’Interpell teur lors
de sa 1ère interpell tion. Cumulée ux 7 réponses pportées
l’interpell tion de
Monsieur le Conseiller David Boulaz, et complétées par un entretien avec la Commission
de gestion uniquement consacré l problém tique de l’ ide u rest ur nt «L V gue»
l’entier de explication municipale sur ce sujet fait partie sans aucun doute des réponses
municipales les plus complètes que notre autorité ait produites à ce jour.
Réponse aux questions de l'interpellation
1. Sur quelle base la Municipalité se fonde-t-elle pour se dispenser de répondre aux
questions d’un interpellateur ?
Sur le règlement du Conseil communal qui prie la Municipalité de répondre à la
prochaine séance aux questions posées. Il n’existe p r contre p s de règle qui
explique comment l Municip lité doit répondre. Elle le f it selon ce qu’elle souh ite
répondre l’Interpell teur. A p rtir de l ce dernier dispose de l p role pour dire si
la réponse lui convient ou pas. Il peut, si cette réponse ne lui convient effectivement
pas, déposer une résolution demandant le refus de la réponse ou un quelconque
utre vœu. In fine le Conseil suit ou ne suit p s l position de l’interpell teur. D ns
le cas présent de son interpellation fleuve sur «L V gue» Monsieur l’Interpell teur
choisi de ne pas déposer de résolution et, au final, le Conseil a accepté la réponse
municipale. En résumé, dans ce cas comme dans les autres la Municipalité a
parfaitement suivi la procédure prévue pour une réponse à une interpellation.
2. Comment la Municipalité choisit-elle les questions qui recevront une réponse et les
questions qui seront contournées ?
La Municipalité ne choisit en aucune façon les questions qui recevront une réponse
puisque dans sa réponse l’interpell tion de Monsieur le Conseiller F. Deillon sur
l quelle il s’ ppuie pour l présente 2ème interpellation, notre Exécutif a répondu aux
23 questions posées. On ne peut donc p s dire qu’une ou des questions ient été
contournées. Que la réponse l question 19 n’ it p s convenu Monsieur le
Conseiller est peut-être du domaine du possible, voire même certain au vu du dépôt
de cette 2ème interpellation, mais, à nouveau, la Municipalité est en droit de répondre
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vec l forme et les termes qu’elle estime nécessaires et appropriés à toute
interpell tion quel que soit le développement de l’interpell teur. Comme déj précisé
à la réponse 1, la voie de la résolution demandant au Conseil de refuser la réponse
municipale reste utilisable. Le fait que M. l'Interpellateur ne l'ait pas choisie n'est pas
de la responsabilité de la Municipalité.
3. L’interpellateur peut-il espérer recevoir une véritable réponse à ses questions
relatives à la problématique du restaurant de la piscine «La Vague» ?
La Municipalité estime avoir répondu en son âme et conscience aux 23 questions de
la 1ère interpellation de Monsieur le Conseiller F. Deillon sur la problématique du
rest ur nt de l piscine «L V gue». Elle ne voit p s ce qu’elle pourr it jouter cette
réponse pour le moins complète qui, on ne le répétera jamais assez, a été acceptée
par le Conseil communal dans sa séance du 22 juin 2015.
Au vu de ce qui précède, et en espérant vivement pourvoir tourner la page et passer à un
autre chapitre de la vie communale, la Municipalité vous demande, Monsieur le
Président Mesd mes et Messieurs les Conseillers d’ ccepter l réponse municip le
l'interpellation de Monsieur le Conseiller Fabien Deillon & Consorts «relative aux réponses
partielles données aux interpellations».
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2015.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Monsieur le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) remercie la Municipalité pour sa réponse.
13.

Motions, postulats, interpellations
Dépôt d’une interpell tion :
Groupe socialiste de Prilly
p.a. P. Clivaz Luchez
Conseillère communale

Prilly, le 22 septembre 2015

INTERPELLATION
L’HEBERGEMENT D’URGENCE A PRILLY
Les différents articles parus d ns l presse fin oût utour du thème de l’hébergement
d’urgence et de son coût nous donnent l’occ sion de revenir sur cette question.
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Les chiffres transmis par la ville de Lausanne, où les services sociaux logent en
permanence environ 130 personnes dans des hôtels, et ceux transmis par le Canton, qui
indique que ce type d’hébergement coûte entre 7 et 9 millions de fr ncs p r nnée
nous permette à faire le constat qui suit :
 La précarité dans laquelle vivent un certain nombre de personnes oblige les
services soci ux devoir chercher p rfois r pidement des lieux d’hébergement
pour celles-ci.
 Ces lieux disponibles sont bien évidemment des lieux conçus pour un usage
tr nsitoire ch mbres d’hôtels ou « bed and breakfast .» Ils ne permettent
généralement pas aux usagers de se faire à manger, ne présentent aucune
solution à long terme, et coûtent cher à la collectivité publique, communes et
canton.
 L situ tion du logement sur l’ rc lém nique reste tendue pour preuve le chiffre
de 0.7% de logements disponibles u 1.6.2015 sur l’ensemble du territoire
annoncé par « statistiques Vaud. »
Dès lors, le groupe socialiste se pose les questions suivantes :
 Combien d’us gers de l’ ide soci le sont-ils hébergés dans ces lieux transitoires
par le CSR de Prilly ?
 Les collaborateurs du CSR ont-ils les ressources humaines et logistiques pour
faire face à ces questions difficiles ?
 Y a-t-il d ns l commune de Prilly des logements d’urgence utres que ch mbres
d’hôtels et de B nd B ?
 Quelle est la réflexion de la Municipalité sur cette problématique ?
Nous remercions le Conseil pour son attention et la Municipalité pour sa prompte
réponse.

Au nom du groupe socialiste
Patrizia Clivaz Luchez

L’interpell tion y nt reçu le nombre de sign tures nécessaires à son soutien, elle est
transmise à la Municipalité
14. Pétition
Le président rappelle que, comme mentionné u point 3 de l’ordre du jour le Bure u a
reçu une pétition de Mme Ana Gonzalez et M. Juan Carballido, datée du 23 septembre
2015, qui dem nde en subst nce le ré mén gement de l cour d’école du Collège du
centre not mment p r l construction d’ bris couverts permett nt ux élèves de se
protéger des intempéries. Les pétitionnaires agissent devant le conseil, car la
Municip lité n’ p s donné une suite favorable à leurs précédentes demandes.
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Le président précise deux points import nts cet ég rd. Tout d’ bord selon les rt. 34b
al. 4 de la loi du 28 février 1956 sur les communes et 73 al. 4 du règlement du conseil,
si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence
exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est
tr nsmise s ns dél i
l' utorité compétente. Or l’ mén gement d’une cour d’école
n’entre p s d ns les ttributions du conseil commun l telles que prévues p r l’ rt. 18 du
règlement du conseil et par les différents lois et règlements cantonaux applicables. Il
s’ git en effet d’une compétence qui pp rtient l Municip lité. En second lieu cette
dernière a déjà répondu le 11 mars 2014 à une première pétition des mêmes auteurs
datée du 20 février 2014.
Enfin il est utile de r ppeler que le conseil commun l n’est p s une utorité de recours
contre les actes de la municipalité.
Par conséquent, en application des art. 34b al. 4 de la loi du 28 février 1956 sur les
communes et 73 al. 4 du règlement du conseil, le Président propose de renvoyer la
présente pétition à la Municipalité pour traitement et réponse aux intéressés.
La discussion est ouverte.
M. le Conseiller Aldo ROTA pense que la réponse de la Municipalité est sensée et fondée
sur la pratique des maîtres qui sont suffisamment responsables pour prendre des
décisions ponctuelles lorsqu’il f it froid ou qu’il pleut. M. le Conseiller r ppelle qu’un bon
bol d’ ir fr is est bienfaiteur.
M. la Conseillère Madeleine OESCH (SOC) précise que le Collège centre a passé 100 ans
et qu’il y 100 ns les élèves v ient des h bits en dr ps et qui mett ient deux jours
pour sécher. Actuellement les habits sont plus adaptés au froid et à la pluie avec les cirés
à capuchons, des k-ways et des laines polaires. De plus, s’il y des intempéries les
élèves restent l’intérieur.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) précise que cette pétition peut être transmise à la
Municipalité. Par contre tout comme les précédentes pétitions qui avaient été adressées
au conseil, M. le Conseiller se met à la place des pétitionnaires qui se sont investis pour
mettre sur pied un dossier et qui font face à des articles de lois acceptés
démocratiquement par le Grand Conseil. Il est un peu m l l’ ise vec les réponses très
structurées et le côté très réglementaire du conseil face à des questions spontanées de
la population.
Vote : La pétition est transmise à la municip lité

l’un nimité moins 3 bsentions.

15. Questions et divers
M. le Conseiller Aldo ROTA soumet les questions écrites suivantes à la municipalité :
UNE ROUTE DE BROYE POUR LES BORDIERS AUSSI
Questions écrites adressées au CC de Prilly le 5 octobre 2015
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Il n’existe p s de rubrique ’’Récl m tions’’ d ns l’ordre du jour de cette vénér ble
assemblée, alors je glisse celles-ci d ns le doux euphémisme de ’’Questions’’. Les
consciences et susceptibilités en seront plus soulagées.
Ces réclamations citoyennes portent sur les travaux qui animent actuellement la rte de
Broye pour lesquels ch cun s it que j’ i fortement soutenu ce projet. Cel me gêne un
peu de vous les transmettre dans la mesure où elles proviennent de citoyens alentours.
Elles me touchent donc ussi d ns l mesure où j’ i m p rt de complicité vec les
Autorités dans les désagréments que subissent actuellement les bordiers. Ces
inconvénients vont perdurer le temps du ch ntier. Ici ou l d’ utres bordiers en seront
incommodés c’est pourquoi il v ut l peine de se pencher sur eux et mettre en pl ce une
systématique adéquate de traitement des réclamations, voire de les prévenir.
Il est en effet passé le temps où les pouvoirs publics, forts de leur légitimité, faisaient fi
des ins tisf ctions de leurs dministrés. Vous vez déj f it preuve de doigté en d’ utres
circonst nces qui vous ont v lu des éloges de moi ussi d’ illeurs; il v f lloir y réserver
ici ussi un peu plus de t ct et d’effic cité l fois.
Il m’ rrive d’ pprocher tel ou tel municip l ou chef de service pour tr iter ou remédier
quelques inconvénients qui ne v lent p s l peine d’être étendus d ns cet érop ge.
M is m lgré mes dém rches uprès des intéressés rien n’y f it et lesdits citoyens
viennent se dem nder si je n’ i p s démissionné - aussi – de la défense de leurs
intérêts ! J’ ur is bien pu p sser p r m chère COGEST. M is outre le f it que je n’y
fonctionne plus j’ i g rdé de cette uguste et intéress nte ctivité le souvenir mer que
ses recommandations ou ses souhaits ne sont pas toujours pris en considération mais
plus souvent h bilement b l yés p r les votes de soutien des p rtis. Pourt nt n’est-on
pas là pour faire mieux ensemble ? On pourrait en douter parfois.
La qualité de la communication va souvent de pair avec celle du traitement des
récl m tions. Réussir l seconde donne l’opportune occ sion de réussir ou de p rf ire l
première. Il n’y rien de pire d’être envoyé sur les roses même diplom tiquement
quand on ne prend pas la peine de vous dire u moins verb lement qu’il f ut mettre de
l’e u d ns votre tout nouve u fer rep sser lors que le mode d’emploi l’ v it omis. L
frustration vous guette, vous ne retournerez plus dans ce magasin. Laissons les
ménagères à leur fer et revenons notre cher ch ntier. Et c’est bien p rce qu’il est cher
et nous est cher ussi qu’il nous f ut continuer le vendre et non l’imposer. Et qui dit
vendre dit séduire, tout au moins expliquer, comprendre les besoins du client et le
considérer. C r
notre époque les citoyens ne sont plus des dministrés que l’on
conduits mais des clients aussi.
Pourquoi donc n’ -t-on pas pris ;
1) En considér tion les chemins d’ ccès piétonniers depuis l rte de Cosson y dont on
vous dit que ces cailloux cassent les talons de ces dames et tordent leur belles
chevilles ?
2) En considération les automobilistes qui sont ballotés cahin caha dans les nids de
poule de la rte de contournement ?
3) En considér tion le bordier contr int de m nger u rest ur nt n’ y nt pas pu rentrer
chez lui, faute de passerelle le lui permettant ?
4) En considération les piétons plongés dans la nuit complète depuis la rte de Cossonay
jusqu’ u No 8 de l rte de Broye ?
5) En considér tion les ngoisses des bordiers lorsqu’ils entendent et voient leur
vaisselle trembler dans les armoires.
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6) En considération les fissures qui commencent à lézarder les murs des maisons
dj centes. L’histoire nous r ppelle que l’ ncien lit du ruisse u de Broye servi de
décharge pour le colmater.
Si les tr v ux de l rte de Broye sont bien d’intérêt public l citoyenneté ou l’ ltérité
commande que le surplus de confort créé pour la majorité ne lèse pas une minorité, sans
quoi le projet est voué aux gémonies ou n’ tteint p s son but.
Etre au service de l’intérêt public ne doit p s non plus libérer tout opér teur ou
responsable public de toute mesure protectrice ou conservatrice en faveur de cette
minorité sous prétexte d’œuvrer pour le bien collectif. En p rticulier pour cette minorité
qui vit quotidiennement ces inconvénients et qui n’ose plus vous dire ses soucis. L’ rt de
l communic tion f it p rfois bien v ler l pilule. Loin d’ v ler le ch ntier de l rte de
Broye, les bordiers attendent, au moins, une prise en considération active de leurs
doléances.
Il en découle donc l question de l’opportunité d’un bulletin d’inform tions qui ser it
aussi bienvenu pour informer, pour partager les soucis, vos soucis aussi, notamment sur
l’ v ncement des tr v ux qu’une innocente voix non moins officielle déjà le 8 juillet,
tentait de me faire croire que deux semaines suffiraient à faire disparaître ces petites
chicanes, disait-elle en souriant !
Je vous remercie de prendre en considération ces importantes questions écrites, même
si elles ém nent d’un utre minoritaire que je suis, indépendant de surcroît.
Aldo Rota
M. le Conseiller Ishan KURT (SOC) se fait le porte-parole des habitants de son quartier en
disant que depuis plus d’une nnée il n’y plus be ucoup de pl ces de p rc
l
Rochelle en raison des travaux. Pour trouver des places de parc les habitants doivent se
débrouiller et presque être créatifs. Cette créativité leur coûte parfois cher en raison de la
« sur-vigilance » de la POLOUEST par rapport aux amendes de parc. La plupart des places
de parc du quartier sont louées par SICPA et POLOUEST. Les travaux durent parfois plus
de 13h à 14 h par jour. Que compte faire la Municipalité pour soulager les habitants du
quartier durant les travaux? Avez-vous pris des mesures pour les conditions de travail de
ces ouvriers sur le territoire de la commune et les bruits à partir de 17h quand les
personnes souhaitent se reposer chez eux ?
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) pose une question à M. le Municipal Olivier
SIMON (PLR) concern nt le coût de l’œuvre d’ rt située d ns le vesti ire l piscine de
Prilly.
M. le Conseiller Antoine REYMOND (PLR) sign le que l’esp ce utilisé p r l pl ce de jeux
à côté du Château est très utilisée et p rfois s’ vère trop petite. Il dem nde dès lors s’il
est envisageable que l’esp ce qui est utour du Châte u soit en p rtie dévolu aux
enfants.
M. le Conseiller Alexis BUCHANA (SOC) rel te que lors d’une précédente sé nce du
Conseil communal Mme Patrizia Clivaz-Luchez (SOC) v it dem ndé l Municip lité s’il
ét it prévu de f ire une sé nce d’inform tion pour les étr ngers concern nt les élections
communales. M. le Conseiller aimerait savoir si la Municipalité a organisé cette séance et
quand elle se tiendra.
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M. le Conseiller Olivier PILET (SOC) demande quand est-ce sera mis le règlement du
conseil communal sur le site internet de la Commune.
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER-BOUDJLETA (SOC) demande si le Bureau a
désigné un président provisoire pour la commission des pétitions ?
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) demande quand seront mises en place des prises
dans la salle du Conseil communal afin que les conseillers puissent charger leurs
ordinateurs, tablettes, etc.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) demande, si lors des manifestations sur le PréBournoud où le trafic est dévié par le Chemin du Centenaire, autorisé en principe aux
seuls riverains, une indication peut être faite aux riverains et un ralentisseur installé.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) demande si les loyers du restaurant la Vague du
2ème semestre 2015 ont été encaissés et si les promesses pour les horaires des heures
d’ouvertures sont respectées ?
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) remercie les autorités au sujet de la boîte aux
lettres vers le terminus de la ligne du 9, qui avait disparu, mais a réapparu.
Mme la Conseillère Nathalie RUSSBACH (ECO) transmet des remerciements pour deux
actions qui ont eu lieu dernièrement : en premier lieu aux scouts de Covatannaz pour
voir mis en pl ce l bibliothèque l’ rrêt du bus de Prilly Centre et, en second lieu, à la
Municipalité de Prilly pour avoir organisé le « Food Truck Festival ».
M. le Conseiller Aldo ROTA (indépendant) désire que le Bureau fasse le changement de
groupe politique sur Internet pour lui-même ainsi que pour Mme la Conseillère Weibel qui
ne font plus p rtie de l’UDC et sont indépend nts pour le moment.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) demande pour la 3ème fois si la Municipalité a fini de
réfléchir sur Uber et si elle a adopté une position vis-à-vis du développement des taxis
Uber.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) demande à M. le Président pourquoi
certains membres du conseil ont posé leur candid ture et n’ont p s été retenus comme
scrutateur des élections du 18 octobre ces derniers n’ont p s reçu une réponse du
Bureau.
Le Président répond qu’effectivement tout le monde n’ p s encore reçu de confirmation
s ch nt qu’il y des défections, et que la question va être traitée le lendemain au
Bureau.
Le Président répond à Mme la Conseillère KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) que le Bureau
va prendre contact avec le président provisoire de la commission des pétitions.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à :


M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) en dis nt qu’il
oublié la question et y répondra très prochainement.



M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) en lui précisant que les rampes mobiles
électriques vont être installées dans la salle du Conseil.

effectivement
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M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) que concernant le restaurant « La Vague »,
le p iement des loyers est jour et les hor ires d’ouverture doivent être ffichés
sur l porte d’entrée du rest ur nt.



Mme la Conseillère Magali RUSSBACH (ECO) en la « remerciant » de ses
remerciements pour la manifestation des Food Trucks et transmettra aux
organisateurs, sans toutefois promettre une prochaine organisation.

M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à :


M. le Conseiller Antoine REYMOND (PLR) en dis nt qu’effectivement cette pl ce
de jeux a beaucoup de succès et que dernièrement des bancs ont été ajoutés.
Pour le reste une étude va être prochainement lancée pour une liaison entre la
place de jeux du Château, la Coop et Pré-Bournoud. Il précise que pour le terrain
côté pétanque il s’ git d’un concept de prairie fleurie.



M. le Conseiller M urizio MATTIA (ECO) en dis nt qu’effectivement il est conscient
de la situation et de sa dangerosité. Il ajoute que la Municipalité sera très
attentive lors des prochaines manifestations.



M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) en précisant que la Municipalité essaie de
tenir compte des demandes faites au Conseil.

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à :


M. le Conseiller Alexis BUCHANA (SOC) en lui dis nt qu’effectivement l
Municip lité v it prévu d’ pprofondir le sujet et que si l’exécutif le f is it on
ur it pu les ccuser d’une cert ine connot tion politique et qu’il ne pouvait
utiliser la place publique pour faire leur promotion. A partir de là, la Municipalité a
décidé de « refiler la patate chaude » au Bureau du Conseil et M. le Président du
Conseil s’y ttèle.



M. le Conseiller Olivier PILET (SOC) en précisant que, dès demain, il va vérifier que
le nouveau règlement du conseil figure sur le site internet de la commune.



M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) en dis nt qu’Uber touche be ucoup de p ys
et que Prilly est touché ég lement. L’ bsence de M. le Conseiller Henzelin pour
conséquence que le débat et la prise de position de la Municipalité doivent être
reportés. Mais M. le Syndic pense que la prise de position sera certainement
contre. En revanche, au niveau juridique, la Municipalité est assez démunie face à
ce problème. La Municipalité reviendra prochainement avec une réponse.

M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) remercie M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) et
précise qu’il ne désire p s une inst ll tion trop importante. Il estime que 4 prises de
chaque côté seraient suffisante. Lors de la visite et inauguration de la piscine, une
question sur le manque de bancs dans les vestiaires avait été posée. Cette question est
vraisemblablement réglée. Pour Uber M. le Conseiller informe que cela ne touche pas
uniquement les taxis, mais qu’il s’ git un phénomène de société et c’est pour cel que
M. le Conseiller v it suggéré d’y réfléchir v nt l guerre et pense d’ illeurs qu’il f ut
continuer cette réflexion.
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M. le Conseiller Ish n KURT (SOC) précise que le projet d’une sé nce d’inform tion pour
les élections communales est un projet de la Commission suisses-immigrés qui a été
rel ncé l’ n p ssé et que cette commission devr être consultée pour f ire les
démarches nécessaires.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. le Conseiller KURT (SOC) que la
municipalité a transmis ce projet u Bure u du Conseil non p s p rce que c’est une
mauvaise idée, mais simplement parce que le législatif, pour des élections communales,
est plus même de m nière neutre d’org niser cet événement non p s seulement
pour les immigrés mais aussi pour toute la population. M. le Syndic rappelle que la
commission suisses-immigrés est très utile m is qu’elle est de compétence municip le et
que c’est l Municip lité qui décide ce qui se f it vec cette commission et ch cun doit
rester à sa place par rapport à cet aspect.
Le Président informe M. le Conseiller Ish n KURT (SOC) qu’ils peuvent se mettre en
rel tion pour cette sé nce d’inform tion.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) signale que le secteur « Centenaire » et « Rue Sans »
nom a déjà fait de nombreux débats et que la position des « Verts » est toujours la même,
à savoir que tout ce secteur devrait passer en zone 30 km/h voire mixte ; ce serait plus
simple pour tout le monde.
16. Contre-appel


Les scrutateurs ont fait un rapide comptage. Le nombre de conseillers toujours
présents correspond u nombre de conseillers qui ont répondu l’ ppel en début
déduction faite des personnes libérées en cours de séance.

La séance est levée : 23h00
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